GUIDE DE L’UTILISATEUR
(Flottes et effectifs sur la route)

Sommaire
Module Contacts ........................................................................................................................................... 3
Module Véhicules .......................................................................................................................................... 5
Mise à jour de l’odomètre.......................................................................................................................... 7
Module Voyages ............................................................................................................................................ 8
Module Dépenses ........................................................................................................................................ 14
Module Rapports de gestion et fiscaux ....................................................................................................... 16
Rapports de Gestion ............................................................................................................................... 17
Rapports Fiscaux..................................................................................................................................... 20
Module Favoris ............................................................................................................................................ 20

NOTE IMPORTANTE
Ce guide a été conçu pour les employés faisant partie d’une flotte de véhicules.
Votre compte est paramétré selon le forfait choisi, les privilèges et les accès accordés par
l’administrateur de la flotte. Les informations contenues dans ce guide sont abordées de façon
générale et certaines d’entre elles peuvent ne pas s’appliquer à vous.
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Module Contacts
Onglet Contact
Il regroupe vos informations personnelles ainsi que les coordonnées de votre compagnie.

=

Onglet Compte
Sous cet onglet, on retrouve l’adresse courriel, le mot de passe et le rôle qui vous ont été attribués par
l’administrateur lors de la création du compte. Toutefois, vous pouvez changer le mot de passe en cliquant sur
le bouton prévu à cet effet.

PAGE 3

GUIDE DE
L’UTILISATEUR

Onglet Options
Cet onglet contient les paramètres d’affichage. Vous pouvez sélectionner différentes options. Notez que si vous
décochez l’option « Afficher l’heure dans les dates des voyages », l’heure de vos déplacements et les colonnes
« Durée » et « Arrêt » ne seront plus visibles et ne s’afficheront plus dans la section Voyages. Vous n’avez qu’à
cocher l’option pour que ce soit visible à nouveau.
Vie privée
La section « Droits et accès » vous offre des options en lien avec la vie privée en ce qui concerne les
déplacements personnels.

Onglet Véhicules
Cet onglet contient la liste du ou des véhicules qui vous sont associés. Si vous constatez une erreur, veuillez en
aviser l’administrateur du compte.

Onglet Fiscalité
Cet onglet contient le profil fiscal qui a été déterminé par votre employeur.
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Module Véhicules
Ce module regroupe les informations relatives au véhicule.

=

Onglet Général
Cet onglet contient les renseignements généraux du véhicule qui ont été complétés par l’administrateur.

Onglet Location ou Propriété

Cet onglet contient les renseignements généraux du véhicule qui ont été complétés par l’administrateur
dépendamment s’il est loué ou acheté.
À titre informatif seulement
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À titre informatif seulement

Onglet Utilisateurs
Cet onglet contient l’information du conducteur actuel, la date et l’historique.

Onglet Appareil
Cet onglet indique l’appareil qui est associé au véhicule.

Si l’appareil n’a pas été associé, cliquez sur « Associer le véhicule à un appareil ». Vous serez redirigé vers le
module « Appareils ». Une liste d’appareils apparaîtra. Sélectionnez le numéro IMEI qui correspond à celui
affiché à l’endos de votre appareil. Ensuite, cliquez sur « Véhicule » et faites votre choix dans la liste.
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Onglet Odomètre
Sous cet onglet, vous pouvez faire la mise à jour de
l’odomètre du véhicule. Le terme souvent utilisé
est « Synchroniser les odomètres » pour que ce soit
représentatif de la réalité. Lorsque vous faites une
mise à jour de l’odomètre de votre véhicule, il est
important de prendre en note sa lecture, mais
également la date et l’heure à laquelle vous l’avez
prise, car ODOTRACK fera la mise à jour en
fonction de ces données. Lors de la première mise
à jour, en cliquant sur « Mettre à jour l’odomètre »,
une fenêtre apparaîtra pour saisir vos
informations.
Mise à jour de l’odomètre
Indiquez la valeur de l’odomètre, la date et l’heure et
cliquez sur « Suivant ».

2

1

Sinon, choisissez parmi les 3 options celle qui sera la
plus appropriée à vos besoins. L’option la plus courante
est « Prorata Auto Fix ». Cette dernière crée deux
voyages selon le pourcentage affaires / personnel que
vous avez fait depuis la dernière mise à jour de
l’odomètre.

4

À la 1re mise à jour, une seule option est
disponible soit « Forcer Synchronisation ».

5

3

6

Toutes les mises à jour de l’odomètre sont conservées sous « Historique de l’odomètre » (6). Il est également
possible de supprimer la dernière mise à jour de l’odomètre si vous constatez une erreur de saisie.
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Onglet Fiscalité
Cet onglet contient le profil fiscal qui a été déterminé par votre employeur. C’est à cet endroit également qu’il est
possible de personnaliser l’allocation kilométrique, si différente du maximum prévu par les instances
gouvernementales.

Module Voyages
Ce module regroupe tous les voyages que vous effectuez au fur et à mesure que ceux-ci sont complétés. Notez
que la vie privée est automatiquement activée lors de la création d’un compte d’utilisateur. Les voyages
personnels, à moins d’un consentement de votre part, ne seront pas visibles des comptes de l’administrateur et
des gestionnaires.

=

BARRE DES ICÔNES
La barre des icônes sert surtout pour effectuer des changements en lien avec plusieurs voyages. Lorsque vous
n’avez qu’à faire un changement pour un seul voyage, il est plus rapide de cliquer dans le champ de la colonne
concernée et faire le changement désiré. Pour faire votre sélection des voyages concernés par un changement,
vous pourrez faciliter votre recherche en utilisant les options de la barre de sélection.

Ajouter : 1re icône - elle permet de faire l’ajout d’un ou plusieurs voyages. Même si les voyages se transfèrent
automatiquement dans ce module, il arrive parfois qu’un ou quelques voyages doivent être ajoutés pour
plusieurs raisons, soit l’appareil a un signal de batterie faible ou qu’il n’était pas dans le véhicule au moment du
déplacement, etc.
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Pour ajouter un voyage, cliquez
sur la 1re icône, une fenêtre
apparaîtra pour vous permettre de
saisir les informations complètes
pour ce voyage. Pour vous
faciliter la tâche, il est également
possible d’utiliser vos favoris
situés à droite de l’adresse de
départ et d’arrivée.
Raison du déplacement

(1)

S’il s’agit d’un voyage « Aller-retour », vous n’avez qu’à cliquer sur « Ajouter voyage de retour » (1) juste avant
d’enregistrer le tout. Notez qu’il n’est pas possible de voir le tracé d’un voyage ajouté.
Pour la majorité des icônes, la façon d’effectuer un changement est de cliquer sur le carré à gauche du ou des
voyages puis sélectionner l’icône désirée.

Mise à jour : 2e icône - elle permet de faire l’ajout
d’un ou plusieurs voyages. Après avoir sélectionné
le ou les voyages, cliquez sur l’icône, une fenêtre
apparaîtra pour vous permettre de faire
pratiquement tous les changements, à l’exception
de la durée et de la distance parcourue.

Raison du déplacement

Supprimer - elle permet de supprimer un ou plusieurs voyages, après les avoir sélectionnés, cliquez sur
l’icône. Une fenêtre apparaîtra pour vous demander si vous êtes certains de vouloir faire la suppression.
Restaurer - elle permet de restaurer des voyages
supprimés par erreur.
Pour restaurer un ou des voyages, vous devez sélectionner « Actif – non » dont l’option se trouve juste en
dessous de la ligne des icônes et vos voyages supprimés s’afficheront. Cliquez sur l’icône « Restaurer ».
Pour retourner à vos voyages actifs, vous n’avez qu’à sélectionner « Actif – oui ».
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Mise à jour commentaires - elle permet de mettre à jour un même commentaire à plusieurs voyages.
Vous devez sélectionner les voyages concernés par la mise à jour du commentaire, cliquez sur l’icône,
une fenêtre apparaîtra pour vous permettre de saisir l’information désirée, il ne reste qu’à enregistrer.
Choisir type - elle permet de changer le type de voyage d’affaires à personnel ou vice et versa. Vous
n’avez qu’à sélectionner les voyages concernés par le changement, cliquez sur l’icône et sélectionnez le
type de voyage désiré.
Choisir véhicule - elle permet de changer le véhicule. Vous n’avez qu’à sélectionner les voyages
concernés par le changement, cliquez sur l’icône et sélectionnez le véhicule désiré.
Choisir conducteur - elle permet de changer le conducteur. Vous n’avez qu’à sélectionner les voyages
concernés par le changement, cliquez sur l’icône et sélectionnez le conducteur désiré.
Fusionner - elle permet de fusionner 2 voyages ou plus du même type en un seul voyage. Les voyages
doivent être consécutifs. Vous n’avez qu’à sélectionner les voyages concernés par la fusion en cliquant
sur l’icône. Si les voyages sélectionnés ne sont pas tous du même type, affaires ou personnel, une fenêtre
apparaîtra pour vous demander si vous le voulez en mode affaires, personnel ou annuler. Le voyage
maintenant fusionné est indiqué par un triangle à gauche de celui-ci. À noter que les voyages à fusionner
doivent être consécutifs.

En cliquant sur ce triangle, vous pouvez voir les voyages concernés par la fusion. Vous constaterez que
les informations initiales des voyages fusionnés sont restées intactes.

Annuler fusion - elle permet d’annuler une fusion. Vous n’avez qu’à sélectionner le voyage fusionné que
vous désirez défusionner, puis cliquez sur l’icône. L’annulation se fait instantanément et les voyages
initiaux s’affichent.
Fragmenter - elle permet de fragmenter un voyage en
deux en fonction d’un nombre de kilomètres. Vous devez
sélectionner le voyage à fragmenter, et cliquez sur
l’icône. Une fenêtre apparaîtra pour fournir la distance
pour la fragmentation.
Il est également possible de fragmenter un voyage à partir de la 15e icône « Tracer mes déplacements » ou
par « Voir sur la carte ». Vous devez cliquer sur l’icône ou sur la carte à droite du voyage à fragmenter, une
fenêtre apparaîtra pour vous montrer l’itinéraire, point par point.
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Tout d’abord, cliquez sur « Afficher les marqueurs »
(1) afin de voir les points de données. Vous pouvez
agrandir l’image en utilisant le zoom à gauche de la
carte pour bien cibler le point de fragmentation.
Lorsque vous avez trouvé, vous n’avez qu’à cliquer
sur celui-ci, une fenêtre apparaîtra pour vous
permettre de le visualiser en « Street view » (2), sur
une carte plus détaillée ou de le fragmenter.

(1)

(2)
(3)

Cliquez sur « Fragmenter » (ciseaux) (3), attention car
la fragmentation se fera instantanément et le
système ne vous demandera pas de valider avant
de procéder.
Il y a maintenant 2 voyages distincts au lieu d’un
seul.

Exporter vers Excel - elle permet de sauvegarder automatiquement un rapport en format Excel, il suffit
d’utiliser la barre de sélection pour obtenir les voyages concernés pour l’exportation vers Excel.
Contrairement à la façon de procéder pour les autres icônes, vous n’avez pas à cliquer sur le carré à
gauche des voyages, ceux-ci sont automatiquement sélectionnés. Après avoir fait votre sélection, cliquez
sur l’icône pour sauvegarder votre rapport en format Excel.
Facturer - elle permet de produire un rapport permettant de facturer des frais de déplacement. Après
avoir fait la sélection du ou des voyages concernés, cliquez sur l’icône, une fenêtre apparaîtra pour
indiquer le taux par kilomètre à facturer, avec par défaut l’exclusion des voyages personnels et l’option
d’arrondir les voyages au kilomètre près.
En cliquant sur le bouton « Facturer voyages » vous obtiendrez un rapport de frais de déplacement que
vous pourrez sauvegarder et imprimer pour joindre à votre facture.
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Exporter en KML - elle permet d’exporter les voyages sélectionnés via Google Earth. Avant d’exporter,
vous devez télécharger le logiciel en allant au : https://www.google.com/earth/. Après avoir sélectionné
le ou les voyages concernés, cliquez sur l’icône, cliquez ensuite sur le lien qui s’affichera en principe au
bas de l’écran (côté gauche) pour ensuite cliquer sur le voyage ou le point que vous désirez voir
apparaître dans Google Earth.
Tracer mes déplacements - elle permet
de voir le tracé, point par point, des
voyages sélectionnés. Un maximum de
10 déplacements peut être tracé
simultanément. Après avoir sélectionné (1)
les voyages concernés, cliquez sur
l’icône, une fenêtre apparaîtra vous
montrant le tracé de chacun des voyages
sélectionnés. À gauche de la carte, vous
avez le résumé de chaque voyage et la
couleur qui fait référence au tracé sur la
carte. En passant le pointeur de votre
souris sur un voyage, sans cliquer, les
détails du voyage apparaîtront.

Il est possible de décocher un ou plusieurs voyages (1) pour vous permettre de faire une meilleure
analyse de ceux-ci. Vous pouvez également cliquer sur « Afficher les marqueurs » pour afficher un point
en particulier et vous servir des options qui apparaissent dans la fenêtre. Si les points n’apparaissent
pas, cliquez sur « Afficher les marqueurs ». Pour plus d’informations sur ces options, veuillez vous référer
à l’icône « Fragmenter ».
Afficher/cacher des colonnes - elle permet d’afficher ou de cacher des colonnes selon vos besoins.
Destinations inconnues - elle permet de
voir rapidement les destinations
fréquemment visitées et non identifiées
qui sont regroupées par destinations, en
les affichant par ordre décroissant, pour
vous permettre de visualiser rapidement
les voyages et/ou de créer rapidement
un favori.

Cliquez sur l’icône, une fenêtre apparaîtra, énumérant la liste desdites destinations. Pour vous aider à
reconnaître la destination, vous n’avez qu’à cliquer sur la carte pour visualiser la destination à l’aide de
« Street view » ou sur l’étoile pour la sauvegarder immédiatement en favori. Pour en savoir plus sur les
favoris, veuillez vous référer à la section FAVORIS.
Rafraîchir - elle permet de mettre à jour les données.
Actions : dernière icône - elle regroupe toutes les fonctionnalités des icônes.
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BARRE DE SÉLECTION (VOYAGES) ET STATISTIQUES

Elle permet d’optimiser votre sélection en fonction des différents critères tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix d’un ou plusieurs véhicules
Type de voyage : tous, affaires ou personnels
Voyages actifs oui/non
Statut des voyages
Commentaire (nom de personne, compagnie, etc.)
Période (semaine, jour, mois, etc.)
Date de début et de fin
Filtre avancé (heures précises, jours spécifiques, début ou fin de journée)

BARRE DE PÉRIODE

Indique les informations de la période sélectionnée.
BARRE DE SÉLECTION (PAGES)
Indique le nombre de voyages affichés par page, le nombre de pages et l’option de se déplacer d’une page
à l’autre ou de sélectionner une page précise.
BARRE DE TITRES

Elle permet de faire des tris directement dans la colonne. Pour un tri croissant, cliquez une fois, ou pour un tri
décroissant, cliquez deux fois.
SECTION VOYAGES

C’est à cet endroit que se transfèrent tous les voyages effectués.

Elantra
Elantra
Elantra

Vous pouvez également apporter des modifications directement dans un voyage spécifique. Il suffit de cliquer
dans la colonne correspondante et saisir la nouvelle information.
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Module Dépenses
Ce module regroupe toutes les dépenses admissibles pour la fiscalité automobile ainsi que pour les frais de
représentation et autres dépenses. Vous pouvez faire la saisie de vos propres dépenses, en tout ou en partie,
selon les droits qui vous ont été accordés.

=

NOTE : il est également possible qu’un administrateur ou un gestionnaire soit responsable de faire la saisie, en
tout ou en partie des dépenses reliées à un véhicule (dans le cas d’un véhicule appartenant à la compagnie par
exemple) ou des frais divers dont un remboursement est demandé.
Comme pour tous les modules, il existe plusieurs façons de saisir, modifier ou simplement visualiser les
données.
(1)
(2)

Commençons par la barre des icônes (1), la majorité de celles-ci sont principalement utilisées pour faire des
changements en bloc. Pour sélectionner toutes les dépenses, cliquez sur le carré à gauche de chaque
dépense concernée, puis cliquez sur l’icône appropriée. Notez que l’icône « mise à jour » ne s’affiche pas dans
ces cas-ci. Notez également que le bouton « Actions » regroupe toutes les fonctionnalités des icônes.
La barre située en dessous (2), permet de faire différentes recherches par :
• Date
• Jour(s), semaine ou fin de semaine (à l’aide du filtre)
• Véhicule
• Conducteur
• Type de dépense
• Commentaires
• Bouton « Ajouter » (ce dernier affiche une ligne pour une saisie rapide d’une dépense avec les taxes)

Ajouter : première icône – elle permet aussi d’ajouter des dépenses, en cliquant dessus, une fenêtre
apparaîtra pour vous permettre de saisir une dépense. En plus de vous permettre de saisir les différentes
informations relatives pour une dépense, il est possible de saisir des dépenses récurrentes en fonction d’un
nombre d’occurrences ou d’une date de fin.
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En sélectionnant « Dépense récurrente »
les options s’afficheront pour permettre
de faire la saisie. Notez que lors de
l’enregistrement, la fenêtre reste active
avec les dernières informations
sélectionnées pour permettre une saisie
rapide, par exemple, de plusieurs
factures de carburant.

Mise à jour : 2e icône - elle permet de mettre à jour les informations relatives à une dépense. Vous devez
cliquer sur le carré à gauche de la dépense en question puis sur l’icône. Faites le ou les changements
nécessaires et enregistrez le tout.

Mise à jour à même la ligne de dépense : il est possible d’effectuer des changements simplement en cliquant
sur la colonne de la dépense concernée et modifier l’information.
Certaines colonnes offrent un champ de saisie, d’autres, un menu déroulant ou proposent un choix à l’intérieur
d’une nouvelle fenêtre.
Pour les icônes 3 à 17, la marche à suivre est la même pour modifier une ou plusieurs dépenses, vous devez
cliquer sur le carré à gauche de la ou les dépenses concernées par la modification, puis cliquer sur l’icône
désirée.
Supprimer - elle permet de supprimer les dépenses sélectionnées.
Éditer la date - elle permet de changer la date des dépenses sélectionnées.
Éditer le véhicule - elle permet d’éditer un véhicule associé aux dépenses sélectionnées.
Éditer le conducteur - elle permet d’éditer un conducteur associé aux dépenses sélectionnées.
Choisir type - elle permet de sélectionner ou changer le type de dépenses.
Choisir mode de paiement - elle permet de saisir ou d’éditer le mode de paiement des dépenses
sélectionnées.
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Éditer montant - elle permet d’éditer le montant des dépenses sélectionnées.
Éditer fournisseur - elle permet d’éditer ou de saisir un fournisseur pour les dépenses sélectionnées.
Éditer commande - elle permet d’éditer ou de saisir un numéro de commande pour les dépenses
sélectionnées.
Mise à jour commentaires - elle permet d’éditer ou de saisir un même commentaire pour les dépenses
sélectionnées.
Mise à jour statut de l’approbation - elle permet d’approuver ou refuser les modifications apportées aux
dépenses sélectionnées.
Exporter vers Excel - elle permet de sauvegarder automatiquement un rapport en format Excel en
fonction des critères que vous avez sélectionnés.
Afficher/cacher des colonnes - elle permet d’afficher ou de cacher des colonnes selon vos besoins.
Rafraîchir - elle permet de mettre à jour les données.
Bouton Actions - regroupe toutes les fonctionnalités des icônes de la barre de menu.

Module Rapports de gestion et fiscaux
Ce module est divisé en 4 sections, réparties comme suit :
Section à gauche :
5 Rapports de gestion
5 Rapports fiscaux

Section à droite :
5 Sélection personnalisée selon le rapport demandé
5 Description du rapport demandé

=
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Applicable à l’ensemble des rapports. Lorsqu’un rapport est sélectionné, la fenêtre à droite apparaît vous
permettant de personnaliser le rapport avant de l’afficher ou de le télécharger.
Rapports de Gestion
Voyages (registre kilométrique) :
Rapport par véhicule :
1

2

3
4
5

6

7

1

Plage de temps : veuillez sélectionner la période désirée.

2

Par véhicule : pour faire une sélection d’un ou plusieurs véhicules actifs et/ou archivés, vous devez cliquer
sur le bouton « Véhicules » et faire votre sélection.

3

Vue du rapport :
• Détaillé : vous donne tous les déplacements effectués selon la sélection demandée.

• Sommaire : vous donne le total des kilomètres parcourus par mois et en pourcentage selon la sélection
demandée.

4

Type : tous, affaires, personnels.
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5

Afficher l’heure dans les dates des voyages : lorsqu’on parle de l’heure, on parle ici de l’heure de départ et
d’arrivée, de la durée d’un voyage ainsi que du temps d’arrêt. Il est possible de cocher ou décocher cette option,
dans le module Contacts et dans le module Rapports (sous registre kilométrique). Lors d’une vérification par le
gouvernement, il serait important de décocher cette option AVANT l’impression du registre kilométrique
puisqu’il ne s’agit pas d’une exigence gouvernementale.
Notez que si vous avez décoché cette option, l’heure des voyages ne s’affichera plus dans la section voyages et
les colonnes « durée » et « arrêt » ne seront plus visibles. Vous n’avez qu’à cocher l’option, soit via le module
Contacts ou Rapports pour que ce soit visible à nouveau.

6

Afficher ou télécharger : vous pouvez afficher vos rapports pour les visualiser ou pour ensuite les imprimer
et/ou les sauvegarder ou les télécharger pour les sauvegarder et les visualiser par la suite. Pour certains
rapports, il est possible de choisir le format PDF ou Excel.

7

Historique : vous trouverez la liste des rapports demandés depuis les dernières 48 heures. Cliquez sur l'icône
à droite pour télécharger
.

Rapport par favoris : ce rapport vous permet de regrouper par favoris (destinations récurrentes), ce qui permet
d’analyser rapidement le temps passé à chacune des destinations (Affaires ou Personnel).

NOTE : veuillez vous assurer d’avoir créé ou importé vos favoris avant de demander ce rapport. Pour plus
d’informations concernant ce sujet, veuillez vous référer à la section Favoris.

Favoris - 2 choix : Tous ou sélectionner favori(s). Si vous
optez pour sélectionner favori(s), une fenêtre apparaîtra
pour vous permettre de saisir un favori. Plusieurs favoris
peuvent comporter un même mot, un même caractère, une
même description de base, si tel est le cas, une liste
comportant ce ou ces mots apparaîtra.
pour faire
Vous n’avez qu’à cliquer sur le signe « + »
votre sélection ou sur le bouton « Tout ajouter à la
sélection ». Il est également possible de retirer un ou
plusieurs favoris de la sélection en procédant de la même
manière, ensuite vous appuyez sur « OK ». Il est également
possible de visualiser le favori en cliquant sur l’étoile.

Rapport par province / état : registre kilométrique regroupant les voyages par province ou état.
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Dépenses :
Rapport de dépenses : ce rapport ne comporte que les dépenses reliées à votre véhicule. Il permet de classer les
dépenses en fonction du véhicule et par type de dépenses. Lorsque le rapport est détaillé, il s’affiche par mois, s’il
est sommaire, les dépenses sont regroupées pour la période demandée.

Rapport relevé dépenses : présenté différemment,
sous forme de tableau, les dépenses sont
regroupées par catégories.

Rapport dépenses d’emploi : similaire au rapport de dépenses, il comporte, en plus des dépenses reliées au
véhicule, des dépenses d’emploi admissibles telles que : frais de repas, d’hébergement, de fourniture, etc. Lorsque
le rapport est demandé détaillé, il s’affiche par mois, s’il est demandé sommaire, les dépenses sont regroupées
pour la période demandée.

PAGE 19

GUIDE DE
L’UTILISATEUR

Rapports Fiscaux
Les rapports fiscaux respectent les normes gouvernementales et sont mis à jour chaque année, ou s’il y a un
changement en cours d’année. Pour chaque rapport fiscal sélectionné, vous trouverez à votre droite, un ou
plusieurs liens vous dirigeant vers les sites gouvernementaux.
Rapport d’allocation kilométrique : par défaut, il affiche les taux en vigueur pour l’année en cours (déterminés par
votre employeur).
Rapport avantages imposables : le taux est mis à jour à chaque année, permettant de valider, en un clic, le
rapport de l’avantage imposable pour le droit d’usage et les frais de fonctionnement, qu’il s’agisse d’un véhicule
acheté ou loué.

Module Favoris
Le module Favoris permet de générer automatiquement un commentaire pour une destination connue. Pour
créer un favori il faut à la base, une adresse de destination et le nom de la destination (compagnie, client). Il est
également possible d’ajouter plusieurs options à un favori pour en optimiser la gestion.

Il existe quatre (3) façons simples de créer des favoris :
À partir d’un voyage déjà complété;
Directement dans le module Favoris;
En les importants d’une base de données (format .csv);
Pour toute demande, voir auprès de l’administrateur ou le
gestionnaire de votre compte.

Légende :
Favoris inexistants
Favoris appliqués - créés à partir de votre
compte
Favoris appliqués et édités (différents de la
valeur enregistrée)
Favoris appliqués et créés par un autre
utilisateur.
Ces favoris ne peuvent être modifiés que par
ce dernier, sauf si vous avez les droits.

Création d’un favori à partir d’un voyage existant
Dans le module Voyages, sélectionner le voyage auquel vous désirez créer le favori, en cliquant sur l’étoile
blanche à droite de celui-ci.

=
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La fenêtre suivante apparaîtra et le point au centre du rayon indiquera la destination.

1

2

a

4
5
2
3

b

Raison du déplacement

Pour la création d’un favori, vous devrez :
1
2

3

Valider la position en fonction de la destination.
Valider le rayon (par défaut à 250 mètres) ;
a
l’augmenter ou le diminuer en fonction de la réalité des différentes destinations,
b
le déplacer directement sur la carte pour plus de précision en cliquant sur le point avec le bouton
gauche de la souris, le maintenir enfoncé et le glisser à l’endroit approprié.
Inscrire la description du lieu visité dans le champ « Commentaire ».

À cette étape, vous pourriez enregistrer votre favori qui s’appliquera pour ce voyage et les voyages
subséquents. Afin de détailler le favori, vous pouvez également remplir les champs suivants :
4

Adresse registre : permet de saisir l’adresse de destination comme vous désirez la voir apparaître dans le
module Voyages et vos différents rapports. Si vous ne saisissez rien, c’est le format Google ou Yahoo qui
s’applique.

5

Définir une adresse de départ : cette option permet de créer un favori en fonction d’une adresse de départ
et d’arrivée. Elle est fréquemment utilisée pour enregistrer les voyages effectués entre le domicile et le lieu
de travail (et vice versa) pour que ceux-ci soient considérés comme personnels afin de se conformer aux
normes gouvernementales.

En cliquant sur le bouton « Définir une adresse de départ », la fenêtre suivante apparaîtra pour vous permettre de la
saisir. Il est également possible de saisir une « Adresse registre » pour celle-ci.
Dans le champ « Départ » 5a (voir à la page 22), vous devez saisir l’adresse de départ, veuillez ensuite pointer
le curseur de la souris dans un autre champ pour permettre la localisation de la destination. Si celle-ci est
reconnue, un crochet vert apparaît à droite du champ et au lieu de voir un rayon sur la carte, vous serez en
mesure de voir le point A (adresse de départ) et le point B (adresse d’arrivée). Vous pourrez saisir dans le
champ « Commentaire » la description du lieu visité.
PAGE 21

GUIDE DE
L’UTILISATEUR

5a

6
7
8
9
10
11

Par défaut, les favoris s’appliquent à tous les véhicules créés dans le compte puisque cela n’affectera pas les
voyages des autres utilisateurs et simplifiera la gestion lors des prochains changements au niveau des
véhicules. Vous pouvez toutefois faire une sélection individuelle pour un, certains ou tous les véhicules.
6

Suggestion de lieu : lorsque la destination est à proximité de lieux connus de Google place, ceux-ci
s’affichent dans un menu déroulant pour vous permettre de faire un choix. Si plus de 10 compagnies se
trouvent dans un même rayon, seules les 10 premières seront sur la liste.

7

Commentaire : ce champ sert à identifier les différentes destinations, manuellement ou à l’aide des favoris.
Il permet aussi de saisir une note ou un commentaire pour un voyage en particulier, qu’il s’agisse d’une
destination favorite (favori personnalisé pour un voyage) ou pas.

8

Actif : pour qu’un favori s’affiche, il faut que ce dernier soit actif. Il est toutefois possible de le mettre inactif
au lieu de le supprimer.

9

Forcer le mode du voyage pour : en plus de pouvoir créer une destination favorite, il est possible de statuer, à
même le favori, s’il s’agit d’une destination d’affaires ou personnelle. En forçant le mode de voyage pour
affaires ou personnel lors de la création d’un favori, ce mode prévaut sur la sélection faite à même l’appareil.

10

Appliquer pour les voyages existants : il est possible d’appliquer le favori à des voyages existants en cochant
la case appropriée et en sélectionnant la date à laquelle vous désirez débuter.

11

Activer notification : lorsque cette fonction est activée, le ou les destinataires sélectionnés recevront un
courriel lorsque le ou les véhicules concernés atteindront la destination du favori.
En cliquant sur « oui », vous avez la possibilité de saisir deux destinataires. Notez, toutefois, que les comptes
des destinataires doivent avoir été créés avant (voir votre administrateur ou votre gestionnaire).
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Modifier un favori à partir du module « Voyages »

Sélectionnez le voyage auquel le favori s’applique et cliquez sur l’icône « Mise à jour » ou sur l’étoile à l’extrême
droite.
Créer vos favoris à partir du module « Favoris »
Si vous avez en mains les informations des destinations que vous aimeriez sauvegarder en favori, vous n’avez
qu’à cliquer sur le module Favoris, ensuite sur l’icône en haut à gauche.

La fenêtre « Ajouter favori » apparaîtra pour vous permettre de saisir les informations nécessaires pour la
création de celui-ci. La marche à suivre est la même que pour la création d’un favori à partir d’un voyage
existant, à l’exception que l’adresse de destination n’est pas encore connue. Vous devez donc la saisir et
pointer votre souris dans le champ commentaire pour valider l’adresse. (Voir à la page 20).
Si l’adresse est reconnue, un crochet vert et un rayon apparaîtront à l’endroit de la destination saisie. Vous
pourrez alors personnaliser votre favori. Si le rayon qui apparaît ne correspond pas à l’adresse saisie, veuillez
alors valider l’adresse ou déplacer le rayon. Si l’adresse n’est pas reconnue, un message indiquera que celle-ci est
invalide.
Modifier un favori
Il existe plusieurs façons de modifier un favori :
Fig (a) cliquez sur l’icône « Éditer » située à droite du favori
Fig (b) sélectionnez le favori en cliquant sur le carré à gauche puis sur la 2e icône située en haut à gauche

Fig (a)

Fig (b)
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La fenêtre « Modifier favori » apparaîtra pour vous permettre de faire les modifications nécessaires.

Les changements suivants peuvent être effectués à même la liste des favoris, tout simplement en cliquant sur
la ligne de la colonne concernée. Vous devrez confirmer :
Adresse registre
Commentaire
Actif
Mode du voyage

Supprimer un ou plusieurs favoris
Pour supprimer un seul favori, cliquez sur la poubelle à droite du favori (1). Pour en supprimer plusieurs à la
fois, cliquez sur les carrés à gauche et cliquez sur l’icône
(2) ou utilisez le filtre (entonnoir à droite) (3).
(2)

(3)

(2)

(1)
Une fenêtre apparaîtra pour vous demander une confirmation de
suppression. Cliquez sur votre choix.

PAGE 24

GUIDE DE
L’UTILISATEUR
V.20160913

